
PORTE D’ACCÈS AUX CONDUITS
porte d’accès aux conduits
à graisse

G D D   R E N S E I G N E M E N T S  S U R  L E  P R O D U I T N

GDD

DIMENSIONS ORDINAIRES  GDD 
  A  B C D E  F (QUANTITÉ)

FGGD0712  10" (254mm)  15" (381mm)  .5" (13mm)  1" (25mm)  7" (178mm)  12" (305mm)  6        
FGGD720  10" (254mm)  23" (584mm)  .5" (13mm)  1" (25mm) 7" (178mm)  20" (508mm)  10       
FGGD1212  15" (381mm)  15" (381mm)  .5" (13mm)  1" (25mm)  12" (305mm)  12" (305mm)  8       
FGDD1220  15" (381mm)  23" (584mm)  .5" (13mm)  1" (25mm)  12" (305mm)  20" (508mm)  14       
FGGD1620  19" (483mm)  23" (584mm)  .5" (13mm)  1" (25mm)  16" (406mm)  20" (508mm)  16       
FGGD2020  23" (584mm)  23" (584mm) .5" (13mm)  1" (25mm)  20" (508mm)  20" (508mm)  16       

Pour les caractéristiques techniques détaillées, voir la fiche de soumission
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Porte d'accès homologuée UL et ULC 
pour installation dans le système 
d'évacuation de la cuisine

Panneau de porte 
16 GA (0,063) 
Acier galvanisé

E-Clip 
retient le 
cadre au 
conduit pour 
chaque 
montant

Écrous à oreilles

Joint évalué à
2300 ° F (1260 ° C)

pour un joint
étanche au feu

REMARQUE:
 le joint est collé à
haute température

sur le panneau
avant

** Les panneaux d'accès de plus de 
7 "x 7" (178 mm x 178 mm) ont un 
rabattement de 1/2 "13 mm) pour 
ajouter de la rigidité au panneau. 
Les petites tailles n'ont pas 
de couverture.

Cadre de montage arrière 
16 GA (0,060) Acier doux

E-Clip

Application
•  Porte d’accès pour l’installation dans les 

conduits à graisse
•  Cette porte satisfait ou surpasse les 

exigences de tous les codes mécaniques

Caractéristiques du produit
•  Unité boulonnée qui s’installe facilement 

dans le système de conduits existant
•  Gabarit découpé pour conduits inclus
• Aucun boulon ne pénètre dans le conduit
•  Deux poignées pour enlever et poser 

facilement la porte d’accès

É.-U. : info@acudor.com / 800.722.0501                CANADA : info@acudor.ca / 844.228.3671               INTERNATIONAL :  info@acudorintl.com / 905.428.2240
                              

Ce document contient des renseignements commerciaux de nature exclusive, qui sont la propriété de Produits Acudor. Il ne doit pas être modifié, copié, fourni ni distribué (en totalité ou en partie) sans avoir obtenu l’autorisation appropriée. Droits d’auteur © 2020 Produits Acudor.  
MEXIQUE :  infomx@acudor.com / +521 (844) 101-0081 SITE WEB : fr.acudor.caINDE / MOYENORIENT / AFRIQUE DU NORD :  ap-imea@acudor.com / +971-4-399-6966


